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Pompe n° 3. — Assemblée générale , mardi
28, à 8 h. du soir , au Café KU û Z, Balance 15.

Société du Bouquet.— Réunion , mardi28 ,
à 7 Vj h- du soir , chez la « Violette ».

Brasserie Hauert. — Grande représenta-
tion donnée par la iroupe Samson , jong leur
et équilibrist e, mardi , dès 8 h. du .soir. .. » ¦ - •

Amphithéâtre. — Première séance-cause-
rie , donnée par M. Al p h. Scheler, mardi 28, à
8 h. du soir.

Brasserie Bobert. — Concert donné par
la troupe Dona Coz , mardi 28, dès 8 h. du
soir.

Fanfare du Piquet. - Répétition , mardi
28, à 8 h. du soir précises, au local.

Union chrétienne des jeunes gens.
— Troisième séance. Cours biblique , mercredi
29 , à 8 h. du soir , au local.

Club des Bérame-tot. — Réunion , mer-
credi 29, à 9 h. du soir , au local.

Orchestre I'EBP éRANCE. — Répétition ,
mercredi 29, à 8 V2 n - du soir, au Café Tripet-
Lavoyer , Chapelle 3.

Orchestre I'ODéON. — Répéti tion , mer-
credi 29 , à 8 Vi h. du soir, au local.

Salle des Armes-Béunies. — Théâtre
allemand. — Mercr edi 29, à 8 V, h. du soir :
« Der Pfarrer von Kirchfeld », in 4 Abthei-
lungen , von Anzengruber.

Hôtel de la Ciare. — Grande séance de
prestidigitation moderne donnée par le pro-
fesseur Korinski , mercredi 29, à 8 h. du soir.

A propos de la peine de mort. — On doute
que Mallmanu , condamné à mort , obtienne sa
grâce du Grand Conseil lucernois ; l'irritation de
la population est telle , que l'exécution sera ac-
cueillie comme une juste expiation. On trouve
que la femme s'en tire bien avec six ans de ré-
clusion.

La dernière exécution qui a eu lieu dans le
canton de Lucerne date du 6 juillet 1867. Le 51e
Grand Conseil se réunissait pour statuer sur le
recours en grâce d'un individu qui avait tué un
berger des Alpes et l'avait dépouillé. Le Grand
Conseil , par 47 voix contre 34, refusa la grâce et
Emmenegger , l'assassin , fut exécuté le lendemain
à 9 heures dans la cour des prisons à Lucerne.
Jusqu 'au dernier moment il fut impassible et nia
son crime, mais il demanda un confesseur.

D'après la loi lucernoise , l'exécution aura lieu
avec l'épée ou la hache.

Chronique Suisse.

Le canton de Lucerne a réintroduit la peine de
mort le 18 avril 1883, usant du droit que donne
aux cantons la révision de l'article 65 de la Cons-
titution fédérale.

Il est plus que probable que Lucerne ouvrira
la série de ces tristes drame s judiciaires , de ces
nécessités cruelles de la société aux prises avec
des sujets dont les exp loits sanguinaires épou-
vantent et irritent l'op inion publique. Il ne reste
qu 'un faible espoir pour le condamné , de voir sa
peine commuée. En effet , le 5 juillet 1867, le
Grand Conseil lucernois ' était libéral en majorité
et il n'a pas gracié Emmenegger. L'exécution de
Mattmann sera la première depuis 18 ans. Si
nous ne nous trompons pas, les dernières exécu-
tions en Suisse eurent lieu à Genève en 1862
(Elcy), à Berne en 1866 (flenzi), à Lucerne en
1867 (Emmenegger) . Dans le canton de Vaud , à
Moudon , en 1868 (Freymond). ;•

Demandes d'extradition. — D'après le rap-
port de gestion du Déparlement fédéral de jus-
tice et police, le nombre des extraditions deman-
dées par la Suisse à dés Etats étrangers s'est
quel que peu accru ; l'exercice de 1883 en comp-
tait 101 ; l'année 1884 en a vu se produire 104 el
celui des demandes d' extradition adressées à la
Suisse par des Etats étrangers , qui était de 177
en 1883, est monté à 185. Ces dernières se répar-
tissent comme suit : Allemagne 69, France 67,
Italie 37, Autriche 3, Belgi que 3, Espagne 2,
Russie 1.

Statistique commerciale. — On sait que la
déclaration de la valeur est presc i ite pour toutes
les marchandises exportées de Suisse. Un pelit
nombre seulement des marchandises importées
sont exemptes de cette obligation , et il est néces-
saire d'établir des rég ies (ixes au sujet de l'éva-
luation de la valeur des autres.

Dans ce bu t , M. le conseiller fédéral Hammer
a nommé la semaine dernière une commis-
sion composée de M. Kreemer , professeur ,
à Zurich ; Beck-Leu, conseiller national , à Sur-
see ; J. Maggi , à Kempthal (Zurich); Demarti-
nes , à Genève ; Haaf , à Berne ; H.-F. Passavant ,
à Bàle ; Locher , architecte , à Zurich ; Grosjean ,
conseiller natio nal , à la Chavx-de-Fonds ; Na-
ville , de la maison Escher-Wyss et Cie , à Zurich;
Schmid , libraire , à Berne ; O. Miller , directeur ,
à Biberist; C. Widmer-Heusser , présiden t de la
Société des filateurs et tisserands de Gossau ^Zu-
rich), et G. Kieler , à Bàle.

La commission aura terminé son travail à la
tin de mai ou au commencement de juin.

Recrues militaires. — Sur les 29,941 re-
crues examinées en Suisse en 1884, 14 ,448 ont
été reconnues aptes au service, 6,088 ont été
renvoyées d' un ou deux ans et 9,365 ont été li-
bérées définitivement.

(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)
Berne , 27 avril ! 885.

Tir fédéral de 1885.
Les travaux du tir fédéral avancent rapide-

ment. A cette heure , le stand est bientôt terminé
et la cantine est coiffée de tuiles, de sorte que
l'aménagement intérieur de celle-ci pourra être
continué sans interruption.

La charpente du pavill on des prix fait présager
quelque chose de très élégant. En tout cas, il

faut espérer que les dons afflueront pendant les
quelques mois qui nous séparent de la fête , afin
que ce bel édifice ne fasse pas trop triste fi gure
à côté des magnifi ques plates-bandes qui l'en-
tourent.

J'ai sous la main un .projet de plan qui prévoit
pour les bonnes cibles , et pour celles destinées
au tir militaire et au tir de sections fr. 283,000.

De plus le comité des finances a décidé de pu-
blier dans les deux langues française et alle-
mande , pour l' usage des tireurs et des autres
personnes qui visiteront notre fête nationale , un
« Guide off iciel pour le tir fédéral de 4885. » Ce
guide , dont le prix sera très modique — 50 cent,
l 'exemplaire et 35 cent, pris par dizaine avant le-
15 juin prochain — s'éditera chez MM. Nidègger
el Baumgart , à Berne. La rédaction en est con-
fiée à M. l'avocat Schenk , fils du président actuel
de la Confédération.

Comme lexte , cet opuscule comprendra à peu
près ceci :

1. Salut aux tireurs (poésie) .
2. Programme de la fête.
3. Membres et signes distinctifs des comités.
4. Dispositions essentielles des différents rè-

glements.
5. Horaire des chemins de fer. Tableau de l'ar-

rivée et du départ des trains à la gare de Berne.
Avantages accordés par les administrations de
chemin de fer. Plan de la gare avec les embarca-
dères et débarcadères supplémentaires projetés
pour la durée de la fête , etc.

6. Description de la place du tir.
7. Notices historiques et statistiques sur les

sociétés de tir.
8. Promenade à travers la ville. Curiosité. Lé-

gende et illustrations.
9. Tarifs divers. Ordonnances de police. Sta-

tions téléphoniques publiques.
Comme illustrations , ce pelit livre contiendra

avec un plan de la ville , en général toutes les
curiosités de notre vieille cité qui saura être
sp lendide à l' occasion de la fête nationale qu 'elle
va offrir à tous les confédérés.

France. — Dimanche a eu lieu à Marseille ,
le meeting de protestation contre la liste des ré-
compenses données à l'occasion du choléra ; qua-
tre-vingt-deux membres des comités de secours
composaient la réunion.

Après une longue discussion , l'assemblée , par
45 voix contre 36, a adopté un ordre du jour in-
vitant le maire à publier la liste de ses proposi-
tions, afin de la comparer à la liste officielle.

— Le journal Le Matin , de Paris , donne le ré-
cil d' une entrevue d' un de ses rédacteurs avec
M. Alph onse Daudet , qui lui a annoncé qu 'il pu-
blierait prochai nement un volume intitulé : Tar-
tarin de Tarascon en Suisse.

L'auteur de Sap ho a ajouté : « J'ai fait même
une charge assez vive contre la Suisse. »

Autriche-Hongrie. — La Raab a débordé
et inondé en plusieurs endroits les comitats de
Raab et d'Œdenburg. Les semailles ont subi des
dommages considérables.

Angleterre. — L'épidémie de petite vérole
à Londres continue à s'aggraver. Pendant la der-
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BERNE. — Nous avons relaté l'accident arrivé
au docteur Valentin. A ce qu 'on écrit de Berne ,
il n'a pas l'épaule luxée , ni la jambe cassée, ni
de nombreuses contusions , comme l' a dit le Bund.
A part cela , le fait qu 'il y a eu chute de véloci-
pède est parfaitement exact.

ZURICH. — Le Conseil d'Etat a contraint le
conseil municipal deHochfelden qui , à l'occasion
des distributions gratuites de semences en 1883,
avait su par des indications fausses se faire attri-
buer une subvention exagérée , à rembourser per-
sonnellement à l'Etat la somme perçue en trop.
Eu outre , tous les membres de ce conseil muni-
cipal ont été punis d'amendes de 80 à 100 fr.

GLARIS. — Un journal de ce canton critique
sévèrement la décision de la Landsgemeinde qui
a proclamé , il y a onze ans , la libre pratique de
l'art de guérir. Le canton n'a pas de loi contre
les épidémies et en eût-il une qu 'elle serait sans
efficacité en l'absence d'un personnel en méde-
cins capables. Le journal dit qu 'on ne peut pas
se fier à ce qu 'il appelle le médecin nature ; les
médecins patentés ont diminué au point qu 'ac-
tuellement ils forment le 18% de l'ensemble du
corps médical. Depuis 1874 le canton est devenu
la station d'essai des meiges , empiriques et char-
latans. Mais toutes ces plaintes sont inutiles , le
peuple glaronnais veut des charlatans ! (A Glaris
comme ailleurs du reste.)

BALE-CAMPAGNE. — Un véritable combat a
été livré mardi , entre 8 et 9 heures du soir, aux
environs de jLiestal. Quelques jeunes gens du
village de Frenkendorf en sont venus aux mains
avec les ouvriers de la fabrique Bœlger , à Nieder-
Schœnthal. Les garçons de Frenkendorf étaient
armés de gourdins et d'échalas ; ils en voulaient
aux ouvriers qui , paraît-il , avaient les faveurs
des belles de l'endroit aux danses publiques , et
ils étaient venus les attendre à leur sortie de l' a-
telier.

La bataille fut très vive. Un commis de la fa-

brique nommé Bernard Brand , originaire de Bù-
ren , âgé de 31 ans, a reçu une telle volée de coups
sur la tête qu 'il a succombé le lendemain matin à
l'infirmerie de Liestal , à la suite d'une expansion
de sang dans le cerveau. Douze jeunes gens ont
été arrêtés. L'opinion publique réclame une pu-
nition exemplaire , car il parait que la jeunesse
de Frenkendorf est coutumière de ces attaques à
main armée.

Nouvelles des Gantons.

LES DEMI-DO'T S
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Ce début ne plut pas à Ludovic , qui se perdit en sup-
positions. Il eut l'idée de s'en aller. Après un instant
d'hésitation , il dit :

«Je vais monter , et j' attendrai. »
Au quatrième étage, il sonna. Un domestique , nom-

mé Auguste , vint lui ouvrir la porte.
«Vous êtes M. Girerd, dit Auguste , entrez; monsieur

ne tardera pas à revenir.»
Ludovic fut introduit dans un salon assez beau de di-

mensions, mais mal meublé. Le jeune homme se ren-
ferma dans un silence discret , malgré la bonne envie de
parler d'Auguste , qui rôdait autour de lui.

« Monsieur est san s doute étonné de ne pas trouver
M. d'Héricet , dit enfin le domestique à qui la langue
démangeait ; monsieur vient sans doute pour la grande
affaire ?

— Quelle grande affaire ?
— La grande affaire. Ah ! monsieur , cela nous donne

bien Adu mal. Quand on voit un ancien quartier qui dis-
paraît , on croit qu'il n'y a qu'à souffler dessus; mais
que de soucis, que de précautions ! M. d'Héricet est déj à
parti pour lever un plan , chez un boulanger qui pré-
tend n'être libre que de quatre a six heures du matin.
Il faut prendre leur temps à ces gens-là , et encore ne
sont-ils pas toujours polis. C'est une rude besogne, et

lef tdueiion interdite pour Us j ï vsntsuj i  l'ayant pas traité avec la
Société des gent U lettres.

si M. d'Héricet gagne un million ou deux , il ne les aura
pas volés.

— De quoi est-il question ?» pensa Ludovic , qui con-
tinua à garder le silence.

Le domestique fit semblant de ranger un fauteuil , et
dit bientôt après :

«Monsieur vient pour déjeuner ?
— Oui ,» répondit Ludovic.
Auguste se gratta l'oreille. Comme la plupart des do-

mestiques, il possédait quelques économies et se délec-
tait à les faire valoir. Il avait trouvé , en les confiant peu
à peu à d'Héricet , le placement le plus avantageux . Au-
guste lui avait un jour offert cinq cents francs, et d'Hé-
ricet avait accepté en lui disant : Je vous en rendrai
mille. La dette, ainsi commencée, s'était accrue graduel-
lement. Auguste fut par hasard témoin d'une scène dont
il sut tirer parti. Un créancier réclamait de l'argent à
d'Héricet et lui reprochait d'avoir payé un collègue. «Il
n'avait pas de reçu , répondit d'Héricet; c'était un enga-
gement d'honneur.» Le créancier déchira noblement ses
reconnaissances et s'écria : «A présent , monsieur , ma
dette est une dette d'honneur , payez-moi. » Il fut payé
le lendemain. L'intelligence d'Auguste utilisa ce fait. Un
soir qu 'il réglait ses comptes , il jeta avec majesté ses
reçus au feu , et prononça ces belles paroles : « Entre
nous , monsieur , les titres sont inutiles; ma dette est
une dette d'honneur , je m'en rapporte à vous pour me
la payer quand vous pourrez.» D'Héricet fut attendri , et
se promit intérieurement de solder Auguste en premier.
Celui-ci avança encore de petites sommes , mais , comme
elles n'étaient pas inscrites ni contrôlées, il fixa lui-mê-
me un intérê t extra légal , sans oublier l'intérêt des in-
térêts. D'Héricet, qui depuis un an n'avai t emprunté
qu 'une quinzaine de cents francs , se trouva un beau
jour très étonné d'être débiteur de cinq mille francs.

«C'est une dette d'honneur , dit Auguste avec dignité;
je ne suis pas inquiet.

— C'est juste ,» répliqua d'Héricet sans faire la moin-
dre objection.

De ce moment , et ce fut sa seule vengeance , il se mit
à tutoyer Auguste, comme dans les anciennes comédies
et au Théâtre-Français.

En revanche , le domestique se vanta auprès de quel-

ques amis d'être le banquier de son maître. Cela fit com-
pensation.

Auguste se disait bien parfois :
«M. d'Héricet peut mourir. »
Mais il pensait , et avec raison , qu 'il aurait toujours le

temps de lui faire signer un reçu.
Ce reçu était préparé d'avance. Il commençait

ainsi :
«Je reconnai s devoir à mon bon , fidèle et excellent

domestique... »
C'était , en même temps, un certificat de bonnes vie

et mœurs.
Auguste , malgré sa bonne volonté , se trouvait fort

embarrassé pour recevoir M. Ludovic Girerd à déjeuner ,
et le traiter convenablement. Le domestique était à bout
de ressources et dans l'impossibilité de faire la moindre
avance. Dans le quartier , le crédit était épuisé. Les four-
nisseurs ne voulaient plus livrer leurs denrées que con-
tre argent. Auguste restait donc aux prises avec l'humi-
liation la plus sensible à un serviteur qui prend les in-
térêts de son maître , celle de ne pouvoir parer un iné-
vitable affront. Le domestique se retira l'oreille basse,
et alla rêver au moyen de sortir de ce mauvais pas.

Ludovic demeura seul pendant une heure. Enfin un
violent coup de sonnette retentit.

Ce n'était pas d'Héricet qui rentrait; c'était Faury qui
venait lui faire visite.

«Nous sommes sauvés, pensa Auguste , voilà notre
caissier.»

Faury, lui aussi , était matineux , et connaissait le prix
du temps. Il fut donc aussi mécontent que surpris de ne
pas rencontrer d'Héricet.

«Monsieur ne tardera pas, dit Auguste , je puis même
l'aller chercher. Il y a déjà au salon un jeune homme
qui l'attend.»

Ludovic reconnut immédiatement Faury, qu 'il avait
vu la veille entrer chez M. de Morande. Quant à Faury,
il n'avait jamais vu Ludovic.

«Monsieur vient pour la grande affaire ? dit Faury au
jeune homme, qui n'avait pas la tournure d'un créan-
cier.

— OUi ,» répondit Ludovic.
(i svurt)

Excès de zèle civique
Le tribunal correctionnel de Lausanne avait à

juger hier, lundi , un délit de faux commis dans
de singulières conditions.

Un jeune J. P., journalier, né en juin 1865,
surexcité par le mouvement qui s'est produit à
l'occasion de la récente votation constitutionnelle
dans le canton de Vaud , a cru devoir forcer son
âge afin de se procurer une carte civique lui
donnant le droit de voter le 1er mars.

Pour cela , il a altéré son acte d'ori gine en
substituant au mois de juin celui de janvier , qui
lui donnait l'âge voulu pour exercer ses droits
civiques.

Le prévenu avoue le fait grave qui lui est re-
proché par l'accusation.

M. Dutoit-Franci llon , défenseur d'office , atté-
nue la poriée de cet acte.

Le verdict du jury â été miti gé. Le fait d'avoir
commis un faux avec l'inteniion du dol a été
écarté , mais celui de l' usage de cet acte ayant
été admis , J. P. a été condamné par la cour à un
an d'emprisonnement et à trois mois de priva-
tion des droits civi ques.

C'est un excès de zèle civique qui coûte cher à
ce malheur eux garçon , qui a déj à subi six se-
maines de prison préventive et n 'avait pourtant
pas de mauvais antécédents.

Extrait des délibérations du Conseil d'Etal.
Séance du 24 avril 1885.

Fonds des sachets. — Le Conseil a accordé son
homologation aux statuts des fonds des sachets :

a. des paroisses de l'Eglise nationale de Bou-
devilliers , de Valang in , des Verrières , des Bre-
nets , de la Chaux-du-Milieu , de Bevaix et de Ro-
chefort ;

b. des paroisses de Bulles , de la Côte-aux-Fées
et de St-Sulpice ;

c. de la paroisse française de l'église proies-
tante de Neuchatel , et

d. de l'église de Bôle.
Nominations scolaires. — Il a confirmé la no-

mination faite par la Commission d'éducation de
Sauges de Mlle Amélie-Sophie Henry, brevetée
du second degré , au poste d'institutrice de la
classe mixte temporaire d'été de celte localité.

Administration du Contrôle. — Il a nommé
les citoyens Edouard Dubied et César Leuba , aux
fonctions de membres de l'administration du
Contrôle de Fleurier.

Conseil d'Etat.

/„ Un Charlata n en correctionnelle. — On
nous écrit :

€ L'audience du jugement de l'empirique Bou-
gie a été fixée par le tribunal correctionnel au
mardi 26 mai prochain , à 8 heures du matin. Il
est plas que probable qu 'il s'agira d'un jugement
par défaut.

» La durée excessive de l'enquête doit , nous
dit-on , être attribuée moins aux audacieuses dé-
négations de Boug ie , qu 'à la circonstance que
toutes les citations ont dû lui être données par la
voie diplomatique , aux rouages multi ples. »

Chronique locale.

nière quinzaine , il a été constaté 874 cas nou-
veaux el 123 décès. Le nombre de malades ac-
tuellement en traitement aux hôpitaux est de
1,039.

Italie. — On annonce l'arrivée à Rome de
M. et Mme Jules Ferry.

Cirèee. — La crise ministérielle continue.
M. Delyannis n'a pas encore réussi à conslituer

un nouveau cabinet. Il a invité les principaux
députés de l'opposition à hâter leur arrivée à
Athènes.

Canada. — D'après une dépêche du Stan -
dard , Riel aurait été défait samedi à Batouche et
aurait subi des pertes considérables.

,% L'Age de la corne. — Nous apprenons , dit la
Suisse libérale, que le bruil qui s'est fait derniè -
rement au sujet de l 'Age de la corne , qui paraît
être une spécialité de notre lac, a engagé le co-
mité de la Société d'histoire à faire des fouilles
dans la station lacustre de Coriaillod.

Ces fouilles ont duré quatre jours et ont été
dirigées par M. Emile Vouga , instituteur à Ma-
rin , bien connu par ses nombreuses découvertes
dans la station de la Tène.

Les travaux ont amené la découverte de 125
objets , exactement pareils à tous ceux qui se
trouvent dans les stations de l'âge de la pierre ,
mais aucun d' eux n'a de rapport avec ceux du
soi-disant Age de la Corne dont les dessins en
creux rappellent le genre d'ornementation em-
ployé pendant l'époque du bronze.

Un rapport , qui sera inséré dans un des pro-
chains numéros du Musée neuchâtelois , donnera
de plus amples détails sur ces fouilles et sur leur
résultat négatif.

* Neuchatel. — La journée d'hier lundi , très
belle dans l'après-midi , s'est terminée par un
violent coup de jora n qui a mis en danger plu-
sieurs bateaux à voiles. Vers 8 heures du soir il
y a eu quelques éclairs et des coups de tonnerre.
/, Pharmacie. — Le Conseil d'Etat a autorisé

MM. Nadelmann , Hugo , ori ginaire de Gnesen
(province de Posen), domicilié à la Chaux-de-
Fonds , et Herfï , Baldvinn , originaire de Darm-
stadt , domicilié au Locle, à pratiquer dans le
canton en qualité de commis-pharmaciens.

Chronique neuchâteloise .
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Mercredi 29 avril 1885: Ciel nuageux. — La tempéra-
ture baisse.

L'empoisonneuse de Ley de. — La Cour royale
de la Haye — en Hollande il n 'y a pas de jury —
s'occupe en ce moment d'une cause célèbre, con-
nue sous le nom de: «L'empoisonneuse de Leyde».
Une misérable femme nommée Van der Linden
aurait , depuis 1869, empoisonné ou tenté d'em-
poisonner 402 personnes. Nous voilà loin d'Hé-
lène Jegado, la servante bretonne , qui fut con-
damnée à mort en 1851 par le jury de Rennes
pour sept empoisonnements seulement. Mais l'in-
térêt du procès ne réside pas uniquement dans
le nombre invraisemblable des crimes de la fem-
me Van der Linden. Cette misérable , ce monstre
est une éni gme psychologique. Sur les 102 per-
sonnes auxquelles la femme Van der Linden a
administré l'arsenic , 25 sont mortes , 45 autres
ont été horriblement malades , le reste de ses vic-
times n'a ressenti que des troubles sans gravité.
Dans le nombre , et plus particulièrement parmi
les parents de l'accusée , il y a des malheureux
que la femme Van der Linden a tenté d'empoi-
sonner cinq ou six fois. La pluparl des crimes
reprochés à l'accusée étaient couverts par la
prescription , et les preuves matérielles faisant
défaut pour un grand nombre d'aulres , le minis-
tère public n 'a retenu que quatre empoisonne-
ments à la charge de la femme Van der Linden.
La peine qui va frapper celte bête fauve n'est pas
la peine de mort , abolie en Hollande , mais la ré-
clusion perpétuelle , avec l'application de ce châ-
timent terrible , l'isolement complet de jour el de
nuit , dont le spectacle m'a laissé , dit un corres-
pondant , une impression ineffaçable lors de ma
visite aux prisons de Louvain , et auquel Armand
Peltzer , ce héros d' une autre cause célèbre , n 'a
pu résister trois ans. L'instruction diri gée contre
l'empoisonneuse de Leyde semble établir qu 'elle
a commis tous ses crimes pour toucher soit les
primes que les sociétés de secours muluels al-
louent à leurs adhérents en cas de maladie , soit
les secours funéraires que les sociétés dites d' en-
terrement paient aux proches parents du défunt
pour subvenir aux funérailles. L'accusée , garde-
malade de profession , abonnait à leur insu ses
voisins , ses amis , ses clients , aux sociétés ci-des-
sus. Elle payait même les cotisations en leur nom.
Quand elle les avait empoisonnés , elle venai. an-
noncer la maladie aux associations de secours
mutuels , et elle louchait pour eux la prime sti pu-
lée. Quand les victimes étaient mortes , c'est elle
encore qui annonçait  le décès et qui se faisait re-
mett re  le montant  des frais funéraires.

Faits divers.

Science et Nature , Sommaire du N° 74 :
Texte. — Le nouvel institut ph ysiologique , par

Raphaël  Blanchard. — Le Chou , par le Dr Rire.
— Un nouvel ascenseur , par Paul Cahéry. — Un
précurseur du Mahdi , par Ahmed-Effendi.  — Le
mouvement dans les êtres vivants , par D. Cauvet.
— A ira vers la science : Pile Radi guet à déverse-
ment ; Une visite à Khiva ; Géologie de l' A méri-
que et de la Russie , L'Archégosaure ; L'homme
el. les animaux ; Eléments de botanique ; Fonda-
tion des piles de pont à l'aide de l'air comprimé;
Nouveau procédé de blanchiment  ; Dangers des
chaudières à vapeur ; Expériences avec le fusil
Rubin.

Gravures. — Le nouvel Inst i tu t  p hysiologi que ,
i l lustrat ion par Dosso et Cordier. — Chou cœur
de bœuf , Chou de Milan , Chou de Bruxelles ,
Chou-fleur-brocoli , Chou-navet , Chou-rave , en-
semble 6 fi gures. — Principe de l'ascenseur; As-
censeur à compensateur , système perfectionné de
M. Heurtebise ; Coupe théori que de l'ascenseur
Heurtebise ; Ascenseur Heurtebise dans une cage
d' escalier , illustrations par Victor Rose . — Eu-
g lena viridis ; Fécondation du Vaucheria sessilis;
Fécondation d' un archégone du Cyathea medul-
laris. — Pile Radi guet à déversement (3 fig.).

Librairie J.-B. Baillière et fils , 19, rue Haule-
feuille , près du boulevard Saint-Germain , Paris.

Abonnement annuel : Paris , 20 francs. — Dé-
partements , 24 francs. — Un numéro , 50 cen-
times. — Parait lon« les samedis.

Bibliographie.

Berne, 28 avril. — M. le conseiller fédéral
Welti va définitivement prendre un congé d' un
ou deux mois pour chercher dans une station
balnéaire à rétablir sa santé ébranlée. L'émi-
nent mag istrat ne pourra probablement pas être
à Berne pour la session de juin des Chambres fé-
dérales. Bien que son état n'ait pas empiré , il est
nécessaire qu 'il prenne un repos prolongé et ab-
solu.

— Les rapports officiels parvenus de Rome à
Berne témoi gnent du bon vouloir du gouverne-
ment italien et de son désir de voir disparaître
les causes d'irritation entre les deux pays. Il ne
paraît pas , néanmoins , que la conférence de
Côme, pour la régularisation de la question de
frontières et de douanes entre l'Italie et la Suisse,
se réunisse avant un temps assez long.

Zurich, 28 avril. — On annonce la mort , à
l'âge de 73 ans , de M. Henri Bodmer-Pestalozzi ,
un des princi paux négociants de Zurich , qui a in-
troduit le premier dans sa jeunesse la fabrication
des foulards de soie en Suisse.

Genève , 28 avril. — Hier après midi est venu
devant la Cour de justice l'appel de M. Th. Dufour
contre le jug ement  rendu le 17 mars , par le tri-
bunal civil , dans l' affaire Gavard , conseiller d'E-
tat , contre le Soir , le Journal de Genève, etc.,
jugement qui l' avait condamné comme coupable
de diffamation.

Après avoir entendu les avocats de chacune des
parties en cause, la Cour a remis au 11 mai pour
le prononcé du jugement.*

— Hier soir , peu après son départ de Thonon ,
le Cygne a été assailli pendant cinq minutes par
une colonne de grêle. Les grêlons , qui se ramas-
saient à la poignée sur le pont du bateau , attei-
gnaient la grosseur d' une noisette.

Paris, 28 avril. — La bourse a monté , hier ,
sur 1H bruit que l'empereur d'Allemagne aurait
accepté le rôle de médiateur dans le conflit an-
glo-russe.

Alexandrie, 27 avril. — M. Saint-René Tail-
landier , arrivant à Alexandrie , a été l'objet
d' une manifestation enthou siaste de toute la colo-
nie européenne

Le charg é d' affaires français restera à Alexan-
drie , mais comme simple particulier. Les rela-
tions seront reprises seulement quand l'Egypte
accordera les réparations demandées.

Paris , 28 avril. — Ou croit qu 'une corres-
pondance officieuse en vue d'une médiation a été
échangée entre les familles royales de Prusse et
d' Angleterre , mais que le prince Bismarck dé-
conseillerait actuel lement  la médiation. L'opi -
nion paraît  être que tout espoir de paix n 'est pas
perdu e: qu 'il suffirait  pour cela que l' Angleterre
renonçât à toute demande d' enquête sur les fa its
mili taires accomplis , en se contentant de l ' inst i-
t u i ion  d' une commission mixte réglant la ques-
tion de délimitat ion.  Celle solution répondrait
parfai tement  aux dispositions attribuées à la
Russie.

— Hier a eu lieu la réouverture de la Facullé
de médecine, à Montpellier.  Aucun incident ne
s'est produit.

New-York , 27 avril. — Une dépêche de Pa-
nama annonce que les troupes américaines ont
évacué celle ville , samedi soir , à la suite d' un
arrangement conclu avec le général Aizpurn et
le consul français.

D'après cet arrangement , le chef des insurgés
a garanti le maintien de l'ordre.

Londres, 28 avril. — La Chambre des com-
munes a adopté par acclamation les crédits pour
les préparatifs militaires.

Dernier Courrier.

Celui qui trouve un bon gendre gagne un fils ;

mais celui qui en trouve un mauvais perd une
fille.

Les orateurs politiques sont assez sujets à
prendre l'amour de la parole pour l'amour du
pays.

* *
M. Pifengrès est partisan de la crémation.
Voici les premières li gnes du testament qu 'il

vient d'élaborer :
« Api es mon décès, je veux être brûlé v i f . . .  »

Simple observation du Gil Blas :
On dit volontiers que , dans un bon ménage,

tout doit être commun. Mais , trop souvent , ce
qu 'il a de plus commun , ce sont les deux époux.

Choses et autres.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
BCRBAU CENTRAL MÉTÉOROLOGIQUE DB FRANCK)

au 27 avril.
Le baromètre continue à monter rapidement sur les

lies Britanniques. La hausse gagne les côtes de la Hanche
el de la Bretagne. Une faible dépression couvre encore
toute la France centrale ou a lieu une baisse de 7 millim.,
qui va diminuant jusqu 'en Algérie et au sud de l'Italie.
Des pluies sont tombées sur toutes nos côtes. La tempé-
rature baisse en Gascogne et en Provence, elle varie peu
ailleurs En France, éclaircies avec quelques averses dans
l'ouest , fortes pluies dans l'est.

Mardi 28 avril: Lev. du sol. 4 h. 47 , couch. 7 h. 9.
180-2. — F. Guex , d'Aubonne , fonde un prix de piété

filiale.
Mercredi 29 avril: Lev. du sol. 4 h. 45 ; couch . 7 h. 10.
1798. — Schauembourg commet de grands désordres

â Zug.

Ephémérides, 1885

du Canton de Neuchatel.
Samedi 25 avril 1885.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil du Locle a prononcé la faillite du

sieur Boulet , Emile , comptable au Locle. Inscriptions
au passif de celte masse au greffe du tribunal du Locle
jusqu 'au lundi 25 mai.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

EURATOM.
Dans le mot losange proposé dimanche dernier ,

nous avons omis deux vers ayani  trait  au septième
mot du problème. Nous rectifions donc comme
suit :

Plaignez-moi , je me désespère ,
Mon six , de chagrin va s'ouvrir.
Pourtant mon sept est dans : espère
Et ce penser me fait  souffrir !
Lecteurs , qui voyez ma misère ,
Pour l' un, pleurez , je veux mourir !

Passe-temps du dimanche.

des essais du lai t du 21 Avri l  au 22 Avril 1885 .
iLes laitiers sont classes dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu 'ils fournissent.)

Nom.. Prénom, et Domicile. J| J& ,£* «
£

Mathey-Prévôt , E. Corbatière . 43 33.1 37,4 18
Scharroth , Ch s-Aug., P' -Crosettes 42 34 , 38, 18
Urfer , Jean , Crosetles-Sagne . 40 31,5 36,4 12
Matile , Gustave , Corbatière . . 35 32,4 37,2 15
Single , Charles , Bènéciardes . 35 32,7 37, 13
Rufer , Nicolas , Gd "s-Crosettes37 . 35 3-2,8 36,8 13
Amstulz , Jean , Cybourg . . .  33 32,4 35,7 13
Eggler , Christian , Reprises 13 . 33 33,7 38, 13.
Gfeller , Fritz , Perrière . . . .  30 33.7 36,7 11
Allenbach , Aug. Joux- Perret 19. 29 31,8 36, 15
Gertsch , C. Bd des Cornesmoivls. 29 33,5 36,6 12
Oppliger v de Christ , Reprises . 29 34, 36,5 9

Chaux-de-Fonds , le 24 Avril 1885.
CONSEIL MUNICIPAL

R É S U L T A T

lies réclamations de nos abonnés
étant le seul contrôle dont nous dis-
posions , nous les prions de bleu
vouloir nous aviser Immédiatement
de toute Irrégularité dans la récep-
tion du Journal.

(STotre Industrie.) Chacun sait que notre industrie
nationale exporte avantageusement ses produits dans
tous les pays du monde et nous pouvons dire avec fierté
que, même dans les coins les plus recules de la terre ,
on trouve de l'horlogerie suisse, du lait condensé , ou
d'autres produits nationaux. A coté de ceux-ci , un nou-
veau produit a l'ait aussi , ces dernières années , le tour
du monde civilisé et il a trouvé partout une faveur inu-
sitée, grâce aux chaudes recommandations qui lui avaient
été largement accordées par les premières Autorités mé-
dicales. Nou s voulons parler des Pilules suisses du
pharmacien R. Brandt de Zurich , qui se trouvent aussi
chei', nous dans chaque famille , et qui rendent de si
grands services contre tous les troubles de. la digestion ,
la consti pation , les flatuosités , les maladies de l'estomac,
du foie et de la bile. Les Pilules suisses sont en vente
dans les Pharmacies , aux prix de 1 fr. 55 la boîte. Comme
il existe en Suisse plusieurs contrefaçons de ces pilules
suisses, on est prié de faire attention à ce que chaque
boîte porte sur l'éti quette la croix blanche sur fond rouge
et la signature de R. Brandt. 2139



Brasserie ROBER T
Mardi et Jeudi , 28 et 30 Avril

chaque soir dès 8 heures

c#ïf€imf
donné par la troupe

Dona-Goz
ENTRÉE LIBRE. âl34-3

Brasserie HAUE RT
Rue de la Serre, 1* 2128-1

IMCerere til SQ -A.vrll
A la demande générale

Dernière Rep résentation
donnée par

la troupe SA.MSON
jongleur et cquilibriste.

Théâtre dans la grande Salle
des Armes-Réunies

2150-1
Mittwoch den 29. Âpril 1885

! Neu! Zum ersten Maie ! ! Neu !

Der Narrer von Kir chfeld
Volksstùck mit Gesang

in i Abtheilunges , von L. A N Z E N O R U B E P.

Kleine Preise der Platze :
I. Platz , fr. 1»50. - II. Plat/., 80 cl.

Kassa-Erôffnun g 8 Uhr. Anfang 81/, Uhr,
Billetssindvorherzu haben , beiden HH.

Léopold Beck , Musikalienhaudlung und
N. Mangold, coiffeur, rue de la Serre 16.

Changement de Domicile
La maison de

TOILERIE et ARTICLES BLANCS

R. PICARD JEUNE&C ie
est transférée 2149-il

Rue du Parc , r l et 3
Klle continue , comme par le passé , ses

articles de spécialité pour trousseaux.

Pour parents.
Une famille honorable , à Douanne , dé-

sire prendre quelques pensionnaires qui
voudraient apprendre la langue allemande;
ils auraient l'occasion de fréquenter les
bonnes écoles secondaires de la localité.
Soins affectueux et prix modique.

Pour rensei gnements , s'adresser à M.
Ed. Koc.iiER, rue de l'Industrie , N » 18, M.
GALL , rue du Parc 50 , ou à M™ " v" Engel-
Niederhausern , à Douanne. 2146 6

CORDONNERIE POPUL AIRE
CHAUX -DE -FONDS —¦ „m^ — VT'D '&MW&M

7, Rue Fritz Courvoisier , 7 il ¦ M&JEL U K 277 , Rue du Temple , 277
¦¦ «?:¦ — 

Pour la saison d'été très grand assortiment de chaussures de tous
genres et de toutes qualités , pour messieurs , dames et enfants.

Très beau choix d'articles fins et élégants.
Bottines lasting élastique, pour dames, depuis fr. 3 «80
Bottines peau, » » » » » 5» 40
Bottines » boutons » » » » 7» 50
Souliers Richelieu . . . » » » » 5» 50

Les magasins de la Cordonnerie Populaire sont rue Fritz Courvoisier, N » 7, à la
Ohaux-de-Fonds , et rne dn Temple 277, au l ocle: aucune succursale de ma
maison n'existe dans l'une ou l'antre de ces localités. 1906-4

 ̂ Aigle les Bains (Suisse) '
-4 Grand Hôtel *?

Etablissement Hydro-Eleotrothérapique. — Pension de 6 à 10 francs.
Ouverture le 15 Avril.

IK MEI1LEM , médecin. — CHESSEX * EMERÏ , propriétaires.
L'eau minérale alcaline de la source du G R A N D  HôTEL est en vente dans les

princi pales pharmacies et aux dépôts de M. BOURGEOIS , à Neuchatel , et M.
f  GAGXEBIN , à la Chaux-de-Fonds. ( H. 796 L .) 1561-16 \

lirait - ISDISPENSABJ^ffi rafflERÇMTS = Très pratip
i ) —-^ Balance à aiguille m— ) ¦

H ? très sensible , pour peser les colis postaux de ÔO grammes à 5 kilogr. Cadran < H
g C émail , indi quant  le tarif postal Suisse et celui des pays étra n gers. \ M-
_. ( Cette balance peut également être utilisée pour le ménage , pour peser laSu
°( viande , le pain , le sucre , etc. 1819-2 y r Z
M ( ' r ' • (. £j.
Jrs -̂ Quincaillerie, Articles de rrienage, Serrurerie %*— < >_,
?J ; Balances , Bascules , Poids , Outils divers, ? g*

,S Presses à copier. — Pailles de fer .  — Mar,Dites a vapeur. ) Q
.„ ) Fers, aciers et autres métaux, Combustibles. ? M

H -4 Jean S T R U B I N f  B
I < Magasins sous l'hôtel de l'Aigle, Chaux-de-Fonds ' ¦

Tr„a,„ d, n ji on ji T BJI A D niVTI c'men"e*
H C OIIEIIE fAObAL lVlAllUlN l «««LISATION

en tons genres. Citernes , etc.
^^ Entrepreneur _^

*m ^m^ »¦— 

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Ciments: Vicat (Grenoble) , Porte de-France , Compagnie française , Noirai gue. —

Gyps de Villeneuve. — Sable, petit gravier pour jardins. — Briques , liteaux,
tuyaux, bassins en ciment , etc.

Toutes ces marchandises sont de 1™ qualité et sont livrées aux prix les plus modiques.
Planelles (carreaux en ciment)

fabriquées avec une machine du dernier système. Qualité exceptionnelle , tant
comme solidité que comme forme et couleur.

Grand choix de dessins appropriés à chaque cas particulier.
Cet article se recommande spécialement , étant au moins de qualité égale aux pro-

duits des premières fabri ques étrangères. 1898-8~~~~^ Ŝ 1&, Rue du Stand, 1& 

ir -A.TTX s *Wê
Le soussigné prévient sa nombreuse clientèle ainsi que l'honorable public qu 'il n 'a

plus de succursale sous l'Hôtel,de la Balance , et que son magasin est toujours comme
par le passé à la RENOMMÉE DU BON MARCHÉ , 3, rue de la Ronde, 3,
vis-à-vis de la Boucherie sociale. Il prie donc l'honorable public de iie pas confondre
le magasin de l'Hôtel de la Balance avec le sien malgré le môme nom.

Se recommande. R. MEYER ,
210411 3, rue de la Ronde , 3.

Hôtel de la Gare
MERCREDI 29 AVRIL

à 8 heures du soir 9168-1
Q- H -A. 3>T ID 3E3

Séance de Prestidi gitation
moderne.

Physique.— Magie. — Surprises. — Trans-
formations.

Donnée par le professeur E. Korinski.

W E N T R É E  L I B R E-W

Les remonteurs SSSTfiÏÏt
l'habitude des petites montres 12 et 13 lig.
et pouvant entreprendre des démontages
et remontages , ouvrage fidèle et garanti ;
montres à livrer achevées et réglées , sont
priés d'envoyer leur adresse avec prix ,
sous chiffre B. S. N ° 8ô, au bureau de I'IM -
PARTIAL . 2156-3

Boulangerie.
Le soussigné avise l'honorable

publie de la Chaux-de-Fonds qu 'il
vient d'ouvrir la boulangerie tenue
anciennement par son père feu
Louis Schreiner ,

1«, nie du l»niis. Mi
fil espère , par ses bonnes mar-

chandises , pouvoir satisfaire toutes
les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance .
2H2-3 Paul Sclireinei*.

-A. vendre
A vendre , à un prix très avantageux , un

établi en noyer avec layette et un bu-
rin-fixe à renvoi , presque neuf.

S'adresser à M. Wvss-Ritschard , rue du
Parc 1. 2143-3

§ 

Extrait de Viande Hemnierich
L'extrait de viande perfectionné Kemmerich a

acquis une grande réputation par sa supériorité , la
iinesse de son arôme . son grand rendement et son
prix modéré.

Prix de détail : Fr. 1»70 3» 20 5» 80
Lo pot Vs livre 'A livre '.s livre

Dépots a in ch»nx-<le-Fonda: Pharmacies BECH , BONJOUR , MOKSIER, GAONEBIN ,
PERRET , Droguerie STIERLIN et, PERROCHET et Sœurs SANDOZ . ( H 1477 Q) 2140-6

PBT Chacun pourra j uger ! ipj
Tous les jours de marché , devant mon magasin , grande expo-

sition de broderies de St-Gall, à des prix incroyables de bon marché.
Chapeaux de paille pour messieurs et garçons , depuis 60 et. ; un assortiment

considérable de chaussettes et bas, à partir de 50 et. 2018-8

A. liOritQUHH UriKll .  Place du Marché , Chaux de-Fonds.

Occasion exceptionnelle.
A vendre , 50 %> au dessous du prix de fa-

bri que , 5000 douzaines de limes en tous
genres , pour horlogers et bijoutiers. Ra-
bais pour la vente en gros. — S'adresser
à M. Louis PILI.ONFX, pierriste-sertisseur ,
rue du Progrès 5. 2155 6

J. FOURNIER
MAISON DU CASINO. CHAUX -DE-F ONDS.

Dn 15 Mai au 15 Août
Vins rouges fins et fine Champagne de

la maison Jules Régnier, Dijon. — Vins
vaudois : Villeneuve , Yvorne , Dézaley, de
la maison J. Sohmidhauser, Lausanne.

Spiritueux ordinaires , liqueurs fines ,
huiles d'olive , moutarde de Dijon.

Se recommande à sa bonne et nom-
breuse clientèle. 2157-10

A LOUER
une grande belle chambre à 4 fenêtres ,
indépendante , située rue Léopold-Robert ,
près l'Hôtel des Postes. Conviendrait par-
ticulièrement pour une étude ou pour un
bureau. -S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A la même adresse on offre à vendre un
bon violon , de la batterie de cuisine, une
brande à eau , les Œuvres complètes de
Buffon en 90 volumes , 2 lanternes dont
une pour 144 montres , des appareils à
gaz. 2166-3

Changement de domicile
L'atelier de limages et découpages

de fourchettes en tous genres de
Charles Tock-Hoffmami

est transféré 2047-1
Rue de la Chapelle 5, au second.

T ait On demande quelques bonnes pra-
J_iO.Il.! tiques pour le lait porté à domi-
cile. Déposer les demandes chez M. Ga-
bus , boulanger , rue de la Cure , 2. 2029-1

Boucherie Farny
A partir de ee jour les pavements

au comptant recevront un es-
compte du 3 pour cent
au mois » 2 »
6 mois » 1 » 2030 1

On nrpnrl rait  des montres 19 et
11 pi eilUl dll 20lignes , en échan-

ge de régulateurs grande sonnerie. - S'a-
dresser rue de la Serre, 8, au 1er étage , à
droite. 2035-1

VENTE DUOBILIER
On vendra de gré à gré , et contre ar-

gent comptant , à partir du vendredi 24
avril jusqu 'au 5 mai 1855, chaque jour dès
9 heures du matin jusqu 'il 6 heures du
soir, au second étage de la maison Gabus,
rue de la Balance n° 2, un mobilier com-
plet comprenant entre autres : un ameu-
blement de salon velours rouge frappé , un
piano, un harmonium , une pendule grande
sonnerie , tableaux , lits , glaces , tables ,
batterie de cuisine , etc. 2032-1

De nombreuses attestations de méde-
cins ^t personnes privées prouvent quecons Ali PIED

durillons , cals , verrues
se détachent sûrement, sans donlenrs
et sans corrosion , en les frottant au
moyen d'un pinceau avec de

9rW l'-A-cetine "̂ 8
du pharmacien w. Wankmlller. — A re-
cevoir la boite à fr. i»50.

DéPôT : Chez w. Bech. pharmacien à
Chaux-de-Fonds. (M à 608 M ) 1317-6



BAN Q UE _F|DÉRALE
Comptoir de la Chaux-de-Fonds
Nos conditions actuelles pour les dépôts

-d'argent sont les suivantes :
3V» "/o en compte-courant , disponible à

volonté.
4 °/o contre bons de dépôts , à 1 an et 6

mois de dénonce.
4 °/o contre obli gations en coupures de

fr. 500, fr. 1000 et fr. 5000, A 3 ans et
3 mois de dénonce.

2043 4 La Direction.

Spécialité de CAFÉS
pour provisions de ménage, avec rabais o045 2

cliez Jos. QTT-A»:E>H.I.

Changement de domicile.
Le domicile de Monsieur

HENRI H 111,1,1 1 llll lt
est transféré

\A , Bue du Premier Mars , H
Rhabillages de pivots prompts

et soignés. ?()«8-9

Chaud lait
tous les jours , matin et soir , dès 5 heures ,
Boulevard de la Capitaine 8. 2084-1

1 \ ACHAT ET VENTE D'HORLOGERIE \ |
| \ Rue des Arts, 25 A. CHOPÀt&D Rue des Arts, 25 §
f ; — GHAUX-DE-FONDS — 5395-52 ] fg \ Offre : Lép. 18 lig. met. blanc , cuv . gl. 4 tr. Remontoir. ?
g ( Lép. 13 lig , argt., cuv. argt., cyl. 8 tr. Remontoir , ) S
5 5 Lép. 18 lig., met. , cylindre , 8 tr., Remontoir , seconde au centre. • ? H
6 < Lép. 13 à 19 lig., arg1, cuv. arg1, cyl , 8 tr. , à clef , genre anglais. ( §
g= ( Rem. bronze aluminium, arg' et or , de l'Usine d'Horlogerie de Morteau . > 5
£ ; Choix complet de pièces égrenées. ( g

Changement de domicile.
Le domicile de Monsieur 2093-2

P. METZNER père, pliotoffraphe
est transféré , dès le 27 courant

Croix d'Or , 29 , Genève.

DÈS CE JOUR
le domicile de Fritz GUY

est transféré

Boulevard de la Capitaine 8
Chaux-de-Fonds 2085-1

(% MEUBLES ET TISSUS EN TOUS HEURES A

E. SCHOUFFEL BERGER
CORCELLES PRèS NEUCHATEL «46-*-—-*• 

Ameublements complets pr salons, Vêtements ponr dames et messieurs
chambres a manger, chambres a Confection sur mesure.
coucher. Draperie , soieries, nouveautés p r robes. I

Lits , tables de nuit , lavabos , armoires Pardessus , gilets de chasse, gilets vaud"''. i
à glace. Toiles fil et coton , chemises.

Chiffonnières, commodes , secrétaires. Nappes , serviettes, essuie-mains.
Armoires à 1 et 2 corps , bibliothè ques , Couvertures de lit et de voyage.

buffets de service. Flanelles , peluches , molletons , caleçons ,
Tables , chaises , fauteuils , canapés , camisoles.

divans. Laineries, gants, jupons , tabliers , corse".
Meubles de fantaisie , etc. Indiennes pour enfourrage s, piqués , ba-
Grand choix d'étoffes pour meubles. sins, limoges.
Rideaux et tentures. Grand choix de laines et cotons pour I
Articles pour trousseaux. bas.
Crins , plumes , édredons , literie confec- Tapis pour chambres, escaliers, cor-

tionnée. ridors, etc .
Lits en fer , chars d'enfants , glaces en Tapis de table , tap is de lit.

tous genres Nattes , foyers , milieux de salon.
Elégance et Solidité garanties. — Prix modiques défiant toute concurrence.

Envoi franco d'échantillons et d'Albums sur demande.
i 1  

 ̂
Vente a ternie, ou au comptant avec 5 °/° d'escompte. ~ I

V  ̂ Représentant pour la Chaux-de-Fonds : Mons. Alfred BOURQUIN , rue du Parc , 64. **#

Contrôle de boîtes or et argent
EN A»« I<ET»;RRE

L. LARAVOIR Mue du Rocher 18
CHAUX-DE-FONDS

Expéditions régulières. — Prix courant
à disposition. — Conditions défiant toute
concurrence. 1882-3

Charcuterie
¦:«l.-ll Oalland

26, Rue de l'Industrie , 26
Va.,, première qualité , à 60 cent.
V CdU ie demi-kilo. 2092-3

Fr. 50 de récompense.
On a perdu , depuis le village à Bel-Air ,

fr. 150 en billets de banque. — On prie la
personne qui les a trouves , de les rappor-
ter rue du Progrès 19, au 1" étage. 2088-1

AVIS
Le soussigné annonce au public , à ses

amis et connaissances en particulier , qu 'il
vient d'ouvrir une Gave alimentaire .
Charcuterie , vins et liqueurs à emporter.
Le tout de premier choix. Se recommande.

Fritz RICHARD ,
2007-1 34, rue de l'Envers, 34.

Le domicile de
M. le D'RlEDT

est transféré 2087-2

5, Rue des Arts, 5. M. WEÎLL opticien
Nouveauté

pour Myopes et pour Presbytes.

Lunettes et Pince-nez sans montures
connus sous le nom de

Wiener Patent-Brillen.
Légèreté , élégance et prix modi ques.

Toujours bien assorti dans tout ce qui
concerne sa spécialité. 1895-2

Eue hères pub liques
Il sera vendu , aux enchères publiques,

le Mercredi 29 Avril 1885, dès 10 heures
du matin , devant la BRASSERIE BORNOZ ,
de la futaille vide , des Isegers , des meubles
de cave , différents meubles et le solde d'un
magasin de chapellerie et d'habillements.
«061 1 Greffe du tribunal.

Changement de Domicile

M. François FAIQUEZ , marchand-tailleur
a l'honneur d'informer ses clients et le public , qu 'à parti r du 20 Avril 1885, son domi-
cile et ses magasins de draperie . seront transférés à côté de la poste dans le bâtiment

n° 33 de la Rue Léopold-Robert , 33
Il ouvrira un rayon spécial de confections pour hommes et enfants.
Le choix et la qualité de ses étoffes se recommandent à l'appréciation de chacun ,

par Je bon goût et la solidité. Il fera tous ses efforts pour satisfaire les personnes qui
l'honoreront de leur confiance et conserver la bonne réputation dont jouit sa maison.

= 1927-3-
TRAVAIL PROMPT. — PRIX MODESTES. — OUVRAGE SOIGNÉ.

Avis pour Cathécumènes
Chez M M MBROSIUS. modiste

4, Rne de la Demoiselle , 4
Bonnets de communion à fr. 2»25, voi-

les à fr. 2»50. Prière de se faire inscrire.
Chapeaux garnis pour dames , depuis

¦fr. 4; pour fillettes , depuis fr. 2»50 ; pour
¦garçons , depuis fr. 2»25. 2060-2

A louer, couronnes et voiles d'épouses.

ANÉMIE, CHLOROSE

Failtae In Sang et ta Nerfs
sont traitées avec grand succès au prin-
temps par l'Elixir de Peptonate de Fer
Pizzala. Dépôts du véritable Elixir pour
Neuchatel et Vaud : Pharmacies Parel
et Monnier. Chaux-de-Fonds; Dardel ,
Neuchatel; Burmann et Oaselmann , Lo-
cle ; Chapuis , Boudry ; Andréa?, Fleurier;
Morin , Lausanne. 1953 14

WQ1&MXJM ^O l=»j ±̂J3a.ei3 de fr. g olxa.oi3Lra .e" )̂;«) !(o;<t^

1 AU MAGASIN I
6, Rue Léopold Robert, 6

tf —-®»— sp
g Habillements sur mesure, ouvrage prompt et soigné, g
g Grand assortiment de Vêlements pour Hommes et Garçons ^j3 Chemises normales indispensables , pour militaires. Cravates militaires. 3.
o Chemises blanches et en couleurs. B
in Joli choix de cravates noires et en couleurs , avec épingles nouveaux genres. S
(¦ Gilets de gymnaste et pantalons de bains. _¦
" Chaussettes en laine fine et en cotons. <t
u Camisoles pure laine et en coton , pour Dames et Messieurs. H>

Gants pour Dames et Messieurs. ¦
g Grand choix de boutons pour chemises , haute nouveauté. W
5 Linge américain et faux-cols de tous genres. o
'£ • Pèlerines et Jupons pour Dames. g
£ Grand choix de foulards en soie de tous genres et de toutes nuances. o
0 Mouchoirs blancs et en couleurs , depuis fr. 0»20. 19uS §
4. Chaque personne achetant pour fr. 10 et plus aura le droit de choisir un JL
H numéro par lequel elle peut obtenir une prime de fr. 5. — lie plan de ces 9
M primes est déposé au magasin ou chacun peut en prendre connaissance. H
B Se recommande _ H
N Jacob JLauper. H
gmjmJSDSE ^O Prim.es <X& trr. g o3a.Et,o-uLri.e blUdUtlLMS

PHOTOGRAPHIE A.REBMAM
10, l'arc , 10

CHAUX-DE-FONDS

EN VENTE

•de très jolis appareils
perfectionnés

Prix ; Fr. 65. — 2081-5
Très recommandantes pour Messieurs¦ les ingénieurs , touristes et amateurs.

— LEÇONS G R A T U I T E S  —

Publicité permanente.
MM. les négociants et industriels sont

avisés que la surface de toutes les ves-
pasiennes de cette localité est à louer
pour la Publicité permanente de leurs
articles.

Prix annuel modéré (peinture et entre-
tien compris).

S'adresser à H. HOUST , seul concession-
naire , Kiosque Littéraire , Chaux-de-
Fonds. ' 1670-3

L'atelier de Cartonnage
DE

LÉOPOLD VEUVE
est transféré 2048-1

7, Rue de la Demoiselle , 7MAGASIN DE MEUBLES
DE

Jean PFEIFFER , tapissier
ÎO, nie St-Pierre, iO

Grand choix de meubles en tous genres ,
secrétaires, buffets , lavabos à chemin de
fer , et autres , tables à coulisses , rondes et
carrées , canapés chaises, tables de nuit ,
lits de fer , fabrication de stores , rideaux ,
montages de broderies et réparation de
tout ce qui concerne sa profession. 2005-1

Changement de Domicile
M G. Tuscliei*

c o n ID o TT ixa-1 IEî H.
a transféré son atelier

21, Rue déjà Paix , 21
Je me recommande à mon honorable

clientèle , ainsi qu 'au public en général.
Ouvrage soigné et garanti. 2019-1

LA BIBLIOTHE QUE CIRCULANTE
DIT K I OSQ U E)  LITTéRAIRE DE CHAUX -DE-FONDS

se compose actuellement de 1500 volâmes en location en 4 collections
La l re d'Actualités . . .  à fr. â»50 par mois ou 10 et. par jour et par volume
La 2»« d'CEuvres modernes à » 1»30 » » ô » » » »
La 3°"> d'Auteurs anciens à » -»80 » » 25 a par semaine.
lia 4me pour la Jeunesse à » -»S0 » » 25 » »
Les personnes inconnues déposent la valeur de chaque volume (1" 612™ " collection),

en le prenant. — 11 n 'y a pas dé dé pôt à effectuer pour la S1"' et 4m * collection.
1679 G H. HOUST, bibliothécaire.

T ai t  *~)n °"'le ^e Porter à domicile , à1-Jd.il. (jgg personnes solvables , du lait
première qualité , à 18 et. le litre.

Se faire inscrire chez M. Charles Robert ,
Place d'armes 14 A . -'0Ô7-1



aloattvj s aux ajoiattoxr s
du 10 Avril  au 25 Avril  1885.

N»"18 î I jf 8 I j  - 1
des bouchers. .? g 5 -s ¦= g S 3

.a « a <3 -a o OJ Or̂ H B > - - — ?- S

Boucherie Sociale . . I — .— d t — ¦j — »  8 . U : fi
Alfred Farny . . . . , — |- , 'i .— \ — \ fi j « ; 2
Pierre-Frédéric Tissoi . — — 2 — — 4 4 1
.Mari MeUger . . . — ¦ —  I 'S — \  — ' — ; 4 ! —
Hermann Gratwohl .  , [— — 11— — , t t S j —
Jean Gnœg i liïs . . . — —¦ i . — ¦— ; —
Jean Wutrich . . . — j— ' 2 — — — I —
Daniel Zuberbiih 1er. j — ' — 1 —  — — 2 —
Ferdinand Epp lé père . ; — t — j —  — — j S i j —
Josep h. Jenzer . ¦— ]  — j 2 — — 'A | fi ; !
Fritz Itoth . . . . — l -j  1 , 2 j 3 ! I
Abram Girard . . . — — | \\ 1 2  1
Charles Schlup . . . j — | —  — ,  i 1 \ 2 —
Louis Heymann . . . — i — — I  i :  1] — I 2 —
Gotilieb Chrisien . . — J— 1 ' ; 1 1 1
Ulrich Pup ikofer . . — \— — — — » \ —
David Denni . . . . — !  [ f i  3 —
Veuve Henri Galland . — — — ! 1 I —
Gottfried Kufl i . . . \ — — —
Albert Richard . . . j j i — —
Pierre Widmer . . .  j —  1 4 — —
J.-André Niilenegger . — — — —. — j 7 — —
François Brobst , . . — — — — i — j 1 — —
Fritz Gyg i | 1—J 2 3 —
Eugène Baume . . . \ — — 1 —i — j — j — —
Edouard Galland (i ls . 1 2 —
Edouard Schneider . . — — — — — I 7 —
Arnold Widmer . . . — — I 1 —
Fritz Amener) , . . — ' — — — — 3 2 —
André Schurch . . . — — — — 1 K 7 —
John Bornez . . . . — — 2 — —
Gustave Kiefer . . . -- — 1 — — 2 1 1
Grann Joseph . . . \ — — — — — 2 j— —
Duvoisin Antoine . . j — — —r— — 1 j — —
Yegmuller Nicolas . . ! —  — — — — — f *S —
Richard Fritz . . . I 2 — —

j __ __ — —

TOTAL . . |— — 26 ~ï ~
2 T*T 75 Û ¦

ÉTAT DES BESTIAUX

Spécialité tie Chemises f aD RlïPIfl IN-FFHT M A N N  Faux-cols , Manchettes , Cravates
sur mesure et en tous genres 51| m £JB AU MUillll E IJIIJJITIXIII 11 < °* ̂ oxxx x̂-ca.s

\ g%& \ CALEÇONS LAINES & COTONS
Cliemises et &uejsej lanelle ae santé CHA^ONDS W CHAÎ F0NDS -*.<=.*—

Gants coulas et blancs  ̂̂  |(j ^̂  /fl\ R ,|e Léopo ](, Mm{ \ Toitjours en maçasM
SUR DMAND, ' tm ' m IQ un pand assortiment le Chemises

on se rend a domicile pour prendre mesure ( ÔKÉSÉÉSÉIi? i en ton» genres. 19Ô8-1

G^S" | •=2$.S=- ĵjfgjf, •=^JS^=* | -tf ^
Les articles pour la saison d'été sont au grand complet
L'atelier de décoration

de cuvettes

n A. HALDIMANN - CART
est transféré 2119-3

3, Rue du Circuler, 3

JJ|  ̂P R E M I E R  C H O I X  frr- |_

CAFÉ de la HARTIMIQIJ E
•r«i Qualité extratine — Importation directe. J
,§ Conserves (pois et haricots) g
° MIEL DES ALPES , ga ranti pur. g.
•2 Salami et Mortadella °
S (excellentes saucisses) 1438 Q

g Huile d'Olive (qualité surfine) g
 ̂

Prix réels. - Service ée. domicile. ^
SKT G. Schiller, ancien magasin Boillat. ~ Ê̂B \

~fl -̂  P R E M I E R  C H O I Xu- 
~~~

Le bureau el le domicile
te M. LOUIS SANDOZ , courtier

est transféré 2126-3

31, Rue Jaquet-Droz , 31
EXPOSITION

d'objets d'art et d'antiquités
en faveur 1847-10

de l'Immeuble de la Crèche ,
Toutes les personnes qui voudront bien

confier des objets pour cette exposition ,
sont priées de les faire parvenir d'ici au
11 Mai au soir , terme fatal , à ia Loge ma-
çonni que , tous les Lundi , Mercredi et
Vendredi , de 1 à 3 heures de l'après-midi.

|f* SUCCÈS SANS PR ÉCÉDENT "̂ g
14 Médailles en neuf an»

ont été accordées à l'Alcool de

MENTHE AMÉRICAINE
OU ANTI-CHOUÉRIQUE

de la maison R. HAIRWARDT et C", à Bur-
lington (Etats-Unis)

Spécifique, souverain en cas d'Epidémie ,
d'indigestion , crampes d'estomac , maux de
tête, de cœur , et autres indispositions.
Recommandé pendant les chaleurs ,

comme boisson ; quelques gouttes dans un
verre d'eau suffisent pour en faire une bois-
son très agréable.
Remplaçant les produits hygiéniques,

pour l'entretien de la bouche , conservation
des dents , fortifiant les gencives , purifiant
l'haleine et enlevant l'odeur du tabac.

Bien supérieur à tous les alcools de
menthe connus jusqu 'à ce jour , en flacons
plus grands que ceux des autres marques.
L'Alcool de Menthe Américaine défie

toute concurrence , toute comparaison.
Prix: Fr. 1»50 le grand flacon.

AGENT GéNéRAL :
JULES LE COULTRE , à GENèVE.

EN VENTE : A la Ghaux-de-Fonds , PAREL ,
pharmacien , BECH , pharmacien , R UCH ,
confiseur , D UBOIS-H UGUENIN , Léopold Ro-
bert 27, STIERLIN , droguiste , GAGNEBIN ,
pharmacien. - Au Locle , pharmacie THEIS ,
Nicolas VANNIER , Mmo LIAUDET . 1118-7'

Le magasin de Chaussures
de veuve Scliûtz , Hue Fritz Courvoisier 11

C!lia,vLX>de-Foxica.s
est au grand complet. — On trouve des articles très avanta-

geux, à des prix défiant toute concurrence
se recommande à sa bonne clientèle et au. public en général

On travaille sur mesure et les raccommodages se font proprement , solidement et à
bon marché. — Le magasin est ouvert tous les jours , dès "t heures du matin à 10 heu-
res du soir , sauf le Dimanche. So recommande 1960-2

Vve Sclmtz, rue Fritz Courvoisier 11, Ghaux-de-Fonds.

J. LAUT, tailleur
18 a, Léopold Robert , 18 a

ayant reçu un beau choix d'échantillons ,
se recommande à sa bonne et ancienne
clientèle, ainsi qu'au public en général ,
pour tout ce qui concerne son état ; on trou-
vera chez lui des vêtements confection-
nés sur mesure , dep. fr. 65 à fr. 100.

2063-2

FRIZ ROMEL , Fils
Planteur et Rhabilleur de Pivots

dès St-Georges
20, RUE DU COLLÈGE , 20

se recommande à Messieurs les fabricants
et Remonteurs pour tous les ouvrages
concernant sa partie. 2010 1

fl L IQ UIDATION n
0 un solde considérable de S

\ nniB NI iP, depuis S© et. à fr. S.âO le rouleau. xfl F (j)
•H Bordures assortissantes H»
J IWF" Cartes d'échantillons à disposition. "̂ H p

A l'Imprimerie A. COURVOISIER , rue du Marché 1 Ht
GHAUX-DE-FONDS

"T <3L& ]p£t;E>±ers peints "f""

Chez

M. Alexis Marchand
16 — Rue de la Demoiselle — 16

GRAND CHOIX
DE

REGULATEURS
à sonnerie

hauteur 130 centimètres , repassés en se-
cond et garantis , à fr. 80.

Rhabillage* de montres et pendules en
tous genres. lltil-12

¦¦ Papier d'emballage ¦¦
de diverses forces , grand format , à des
prix modérés , à l'Imprimerie A. four-
VO I.N I OI-. rue du Marché 1.

L,E DOMICILE 2132 3
DE

M. Gges Qnartier -Jourmac
est dès maintenant transféré

A-XJ LOCLE
257, Rue du Marais, 257.

CUISINE BOURGEOI SE
75, Rue du Parc , 75

On demande encore quelques bons
pensionnaires; prix fr. 1».">0 par jour.

CANTINE et RATIONS
2117-2 Henri Buriilei'.

Savon nouveau , blanc , liquide pour la lessive.
(très avantageux et très économi que pour les ménages)

Uessive I*h«ieiiix, au détail , à prix réduit.
D R O G U E R I E

S T I E R L I N  & P E R R O C H ET
4. R u.e du Premier Mars, 4 1962-1

Machines à coudre
,, PERFECTIONNÉES "

Garanties depuis 65 francs
arec Dévidoirs automati ques compris 1814-8

— Payables à. tr. 10 par mois. —
Leçons gratuites à domicile.

an KIOSQUE de Chaux-de-Fonds

Farine lactée Anglo-Suisse
Meilleure nourriture pour enfants , lorsque le lait ne s u f f i t  pas.

Se vend à la Chaux-de-Fonds: Dans les pharmacies MONNIER , GAGNEBIN et PAREL ; et
(o. v. 5K57) chez MM. STIERI .IN et PERROCHET , droguistes. 237-5



Lundi 27 Avril 1885

-•8 OUVERTURE des MAGASINS sois l'Hôtel b la BaliCB. p -
— !¦ *?» — 

J' ai l' honneur de vous informer que j' ouvrira i le Lundi 27 Avril les magasins sous l'hôtel de la Balance , avec un grand assorti-
ment de nouveauté , draperie, confections pour dames, lingerie, bonneterie, etc.

A l'insta r des grands magasins de Pa ris , ils réunissent tous les articles que l'on puisse désirer.
Mes rapports directs avec les principales fabriques de Franceet de l'étranger , mes moyens d'achats faits dans des moments favorables ,

me permettent de vous offri r , un choix à des prix extraordinaires de bon marché , tels qu 'ils n'ont jamais été pratiqués en notre ville.
—OM A PERÇU DE QUELQUES ARTICLES S—

RAYON DE LINGERIE RAYON DE CONFECTIONS RAYON DES NOUVEAUTÉS
Chemises pour dames, avec dentelles, depuis fr. 1»75 Visites avec dentelles Chantilly , depuis . fr. 15» — Robe, h10 nouveauté , double largr , dep. 90 et. le mètre
Jupons avec bandes brodées, depuis . . . fr. 2-50 Paletot, depuis . . . : . . . / :  fr. 10»"-- B.obe bège, de toute nuance, depuis fr. 1,20 le mètre.
Camisoles avec dentelles, depuis . . . .  fr. 1»50 Imperméables, toute nuance , depuis . . fr. 10» — — ——; —;—j-r— r-—=—r^i ; —-,—7-Tî—, ¦ -c—r-ss >, __ .-,—r r-1 j  ô Broche, depuis fr. lu 80 le mètrePantalons haute dentelle , depuis . . . . fr. 1»70 Carrick , depuis fr. 8» — ; 

y

Bonnets, depuis . . . . : . . ~7 fr. 0»20 RAYON DE TOILERIE "" " 
nA Vnv i.nT™ nrim 

"

Corsets, depuis f, 0»50 Toile blanohe, depuis, , _._ . . . fr. -.25 ; 
Caohemirej ,̂ °N P0UR 

T̂uW 
le 

mètre.
RAYON D'INDIENNES Toile Rousse, depuis . . . . . . . fr. — »35 ; ^^ 1 L.— . 

Satinettes , Pompadonr . . . . . . . fr. 0»60 Cotonne, depuis . . .
" "

." fr. — »75 j 
Mermos français, depuis . . . fr. 1 «50 le mètre.

Indiennes, depuis"! , . . . . . . . fr. 0»40 ToÙe pour drap, depuis fr. 1»1Ô | Petit carreau, gdo largr , pure laine, depuis fr. 1»80
et beaucoup d'autres articles, dont la nomenclature serait trop longue. jj F̂" 

Le meilleur moyen de vous rendre compte de la réalité, c'est de faire une visite
dans mes magasins, dont l'ENTRÉE est LIBRE, "̂ H 1902-5

VENTE DEJJQUEURS
On vendra , Mercredi 29 courant , dès

les 10 heure s du mati n , sous le couvert
munici pal , au Guillaume-Tell , différentes
liqueurs , telles que : Vermouth , absinthe ,
gentiane , sirops , etc. 5123-1

J'ai l'avantage d'annoncer n ma nombreuse clientèle et au public en général , que
dès aujourd'hui je suis assorti au mieux en

Chaussures fines et ordinaires
pour la saison d'été.

Je suis à môme de fournir des marchandises de premier choix et aux prix les plus
avantageux. — Travail soigné sur mesure.

Raccommodag es en tous genres. — Prompte exécution.
1959 JJ G"" WERNLI, cordonnier, rue de l'Hôpital.

Horloges électriques.
9107-2

Le Bureau municipal re-
çoit encore les bulletins de sous-
criptions pour abonnements jus-
qu 'au 30 Avril , dernier délai.

Cli aud-liait
Tons les jours à 6 heures da matin et à

8 heures du soir , chaud-lait <le chèvre.
S'adresser rue de la Loge , 5. 2008-1

Le domicile de
M. IL. CMEMIEUCE

est transféré

RUE LéOPOLD ROBERT, 23
Maison BARHEXAT. 2101-2RHABIIMGj S DE PIVOTS

Ayant cessé les rhabillages de pivots , je
viens d'en remettre la suite à M. Paul Ro
bert , mon ancien apprenti , qui se chargera
•de remettre les pivots aux mêmes condi-
tions. Je prie donc Messieurs les fabri-
cants d'horlogerie de reporter sur mon
successeur la confiance dont ils m'ont ho-
noré. Arnold PUGIN.

M'en référant à l'avis ci-dessus, je me
recommande aux clients de mon prédéces-
seur ainsi qu'au public pour les pivota-
ges et rhabillages de pivots. Par un tra-
vail soi gné et prompt , j'espère mériter la
confiance que je sollicite.
1993-2 Paul ROBERT,

rue de la Serre , 20, rez-de-chaussée.

PARQUETTERIE D'AIGLE
ancienne maison Gk Colomb & Gie

AIGLE (Vaud)
représentée par M. P. RODIGARI , maître-menuisier

Rue de la Serre 58 CHAUX-DE-FOND S Rue de la Serre 58
Prix mo<a.érés. 'Trj ctBk.srst.iX soigné.

SE R E C O M M A N D E .  1899-3

Au magasin de Chaussures
JEAN IIALEUS

 ̂2, Rue des Terreaux, 2 ^=
Grand choix de CHAUSSURES

à des prix très modiques
On se charge des rhabillages en tous

genres. 1872-7

HUILE AMÉRICAINE POUR MONTRES
-4 de Wm. F. NYE, à NEW-BEDFORD *-

la meilleure de toutes les huiles américaines
Médaille à. l'Exposition de Ch.a-u.3c-d.e-Fon.cls 1881

Prix : Fr. 1»35 le flacon.
Se vend dans les princi paux magasins de fournitures ; à la Ghaux-de-Fonds chez

MM. Henri Sandoz, Fréd. Gonset et Paul Duoommun-Banguerel. 1590-1

Changement de Domicile

LOUIS
~

H È GER
à PRéVERENGES, près Morges

dès le 16 Avril 1885. 1839 2
BOUCHERIE
Le soussigné , ancien desservant de la

Boucherie sociale , a l'honneur d'annon-
cer au public qu'il a ouvert Rue des
Arts, 20, une

Boucherie-Charcuterie.
Il espère , par une viande de première

qualité, satisfaire les personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance.

Se recommande. 2040-1
Gustave KIEFER.

On demande à acheter
d'occasion, une bonne jumelle
marine on campagne.

Déposer les oïfres avec indica-
tion du prix , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2121-3

GRAINES de LÉGUMES j

|f  (G. HOCH| I !
? ° Q " î Si *S
SA * m a °W « ni ipr 111 ». *S• I i * S
jj T (NEUVE 1 j  1

] GRAINES de FLEURS

BIEN-FONDS A VENDRE
aux Joux-Derrières près Chaux-de-Fonds.

Le samedi 16 mai 1885 , dès 2 heures
après-midi à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-
de Fonds , les héritiers de M. Emile Tissot ,
exposeront en vente publique et volontaire ,
l'immeuble provenant de la succession de
ce dernier , consistant : en un bien-fonds
situé aux Joux-Derrières , quartier de la
Sombaille, n" 34, municipalité et district de
la Ohaux-de-Fonds, composé de terres en
prés , pâturages, forêts et recrue magnifi-
que avec une maison sus-assise , assu-
rée contre l'incendie pour la somme de
fr. 20,000.

Cet immeuble contient suivant les an-
ciens actes 15 hectares et 19 ares. Sa proxi-
mité d'une route cantonale en rend l'ex-
ploitation très-facile.

A 3 heures précises, le jour de la vente ,
les enchères seront misés aux cinq mi-
nutes.

La minute de vente est déposée en mains
du notaire Bersot , rue Léopold Robert , 4,
Chaux-de-Fonds, auquel on peut s'adres
ser aussi pour voir l'immeuble. 2068-3

POUR CAUSE DE

CHANGEMENT de COMMERCE

le fond d'un MAGASIN, MARCHAN-
DISES de premier choix. — Condi-
tions très-avantageuses.

S'adresser Case poste, 1702. 2133-6

MISE A BAN.
Ensuite de permission obtenue le citoyen

Jacob Augsburger met à ban la pro-
priété qu 'il tient en amodiation du citoyen
Gerber , situé à la Joux-Perret , n° 1.

En conséquence défense formelle est
faite à chacun d'y prati quer des sentiers ,
d'endommager les murs et les barres; une
surveillance active sera exercée et les
contrevenants seront poursuivis à l'amen-
de, sans préjudice des dommages-intérêts
qui pourraient être réclamés.

Chaux-de-Fonds , le 23 avril 1885.
2031 1 Publication permise :

Le Juge  de Paix : ULYSSE DUBOIS.

mise à Ban
La Société fédérale de gymnastique,

L'Abeille , met à ban l'emplacement de
gymnastique qu'elle a loué à Gibraltar.

En conséquence, défense formelle est
faite d'y pénétrer , d'y sécher des lessives,
ainsi que d'attacher des cordeaux aux bar-
rières.

Une surveillance active sera exercée et
les délinquants poursuivis à l'amende.

Ohaux-de-Fonds, le 22 avril 1885.
Publication permise, 2069-2

Le Juge de Paix :
ULYSSE DUBOIS.

T.»j | O'n demande à acheter 30 à
M -Atmmw » 40 litres de lait par jour.

Payement comptant.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2113-3

PlISIOV BlURBIT
Rue dn Premier Mars 4, 1er étage.

Ouverte dès le l"r Mai , table et cuisine
soignée , se recommande pour quelques
pensionnaires ; on servira aussi des repas
a fr. 1»30 à des pensionnaires irréguliers.

A la même adresse ou offre à louer une
chambre meublée , indépendante. Prix
modique. 1869 1

Le domicile de

Pierre Schœpf , cordonnier
est transféré

3, Eplatures, 3
(la maison précédant le restaurant l 'Héritier)

Il se recommande à ses amis et au pu-
blic en général , pour sa fabrication prompte
et soignée. 2129-3

Avis aux fabricants ïtolowie.— Cadrans fantaisie —~^% EN ÉMAIL %tp~
SPÉCIALITÉS EN G E N R E S

paillonnés sous fondant
J". ~Wyss f i l s, Manège 18

Ctannx-de-Fonds 1854-2

jjme yve Leuenberger
se recommande pour aller en journées , la-
ver et récurer. — S'adresser chez Madame
jEbi, rue du Grenier 12, 2062-2



A. LA. LIBRAIRIE A. COURVOISIER
1, Rue du Marché, 1

Véritable Eau de Cologne
de Jean Marie Farina.

Flacons à .75 cent, et fr. 1>50.

Une Donne Polisseuse FONDS6 &
et argent à polir , ainsi que des cuvettes
or , argent et métal à polir unies , ouvrage
soigné. — A la même adresse , on demande
une apprentie polisseuse. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2165-3

Un remonteur Slll dauyt
cottage , désire trouver de suite une place
dans un comptoir. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2K0-3

T PffinÇ ^
ne PersoDne diplômée pou-

Lt5Ç>UII i .  van t disposer de quelques
heures, se recommande pour donner des
leçons de français. — S'adresser à M110
MARIE DUBOIS , rue de la Balance 2. 2097-2

TTïl P fi II A ^e tou'e moralité cherche
UI1C 11 Ile de l'occupation dans un mé-
nage , jusqu 'au 15 mai. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2100 2

On demande une place pour un appren-
ti remonteur ayant fait un appren

tissage de planteur. — S'adresser chez M™
Gribi , rue des Terreaux 6. 2055-1

T<j jl |pi |Çi > Une jeune personne, qui
I ol l lcHSC. a fait un bon apprentis-

sage , désire entrer de suite chez une
tailleuse comme ouvrière ou assujettie.
S'adresser chez M"e Jeandrevin , tail-
leuse, rue du Parc, 3, au second. 2036 1

Une j eune personne %£**£$?
sant les deux langues et si possible quel-
que peu la comptabilité , trouverait à se
placer de suite et avantageusement
comme demoiselle de magasin, à Neu-
chatel. — Adresser les offres avec réfé-
rences , case 209, Neuchatel. ( H 116 N )

2164-2

AnnrPfltîP "" demande une ap-
rn CUUC. prentie polisseuse de

cuvettes. — S'adresser chez Mme Rufener ,
Hôtel-de-Ville 13. 2152-3

C\r\ rlûmonfl û une personne sérieu-
UI1 UeilldllUe se pouvant fournir
des garanties . pour la gérance d'un com-
merce appelé à un bon succès. — Adres-
ser les offres poste restante , aux initiales
J. B. 46. 2158-3

Pfll îÇÇPUÇPÇ ^n demande une bon-
rUUSiCUSCJ. ne polisseuse de boî-
tes or , ainsi qu 'une bonne ouvrière pour la
même partie , pour boites argent.

•S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2147-3

Rnnna fil la Un demande de suite
DUI I I IO  une. une bonne fl1]e d'àRe
mur , sachant le français , pour garder dès
enfants  et faire un ménage. — S'adresser
rue Léopold Robert 6, au rez-de-chaussée.

2145 3

\ a ima  f i l l o On demande une jeuneOCUUC UUC. flj ie p0lu. aider au mé
nage. — S'adresser rue de l'Industrie 25,
au rez-de-chaussée, à gauche. 2169-3

lû i lr lA f î l l o  ®a demande de suite
«JCU1IC UUC. uue fille pour s'aider
au ménage. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 16, au premier étage. 2125 3

Annrfkllti On demande de suite un
rr clll,« apprenti emboîteur.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2122-3

F î nï Ç ÇP l ICA  bonne finisseuse
r iIllddCUoC- de boites or , pouvant
disposer de quelques heure s dans la jour-
née , trouverait de l'occupation de suite.

S'adr. rue de la Place d'armes 15. 2116 3
Cp|tyonfp On demande de suite uue
OCI Vail le» servante parfaitement au
courant de tous les travaux d'un ménage
et parlant l'allemand. — S'adresser au ma-
gasin G. Schuler , Place Neuve 8. 2115-3

pfy i H n M P I i r  On demande de suite
U1I1UU11CUI ¦ un b011 ouvrier emboî-
teur. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 2098-2

r.rQvonr On demande un ouvrierUl avcui . graveur d'ORNEMENT
parfaitement au courant de la par-
tie, sachant disposer et capable au
besoin de diriger un atelier. — Bons
appointements. — S'adresser au bu-
reau de L'IMPARTIAL. 2105-2

AnnrPfltî ®n demande un jeune
rr D"1" homme comme apprenti

guillocheur. Conditions favorables. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2072-1

AnurPrltip (-)n demande de suite
r r ""l**5, une apprentie pier-

riste et l'on donnerait des grandissages
à faire dehors. — S'adr. rue Fritz Cour-
voisier 10, au premier étage. 2067-1

Cànlonca On demande de suite une
neyieUàC. b0nne régleuse. — S'a-
dresser immédiatemeut rue de la Serre,
25, chez M. Paul Hemmeler. 3037-1

ÇpPVflfltP jeune , propre et active , estkJCl vaillCj demandée de suite , rue
Léopold Robert 50, au 1" étage. 2058 1

^PTVÎlTltfl <-)" demande de suite une
OOl Vaille servante bien au courant
des travaux d'un ménage et sachant cui-
siner. Inutile de se présenter , si l'on ne
parle pas le français. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2066-1

A nr.rPrlt .A ^n demande une ap-
r r *"ll,c" prentie ou une assujet-

tie pour les réglages soignes. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 2033 1

PnlîCÇPUÇP *-)n demande une ou
r UllioCUOC. vrière polisseuse de boi-
tes argent. — S'adresser rue de la Prome-
nade 12 A , au rez-de-chaussée , à gauche.

2024-1

r.l îc .nîàro ^n cherche , pour entrerUUldlIUCl C. de suite dans un hôtel ,
une  bonne cuisinière. — Inutile de se pré-
senter sans de bons certificats.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2023-1

Appartement. LÏ '̂J^tement de 3 pièces , vestibule et dépen-
dances. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2154-3

rhïl ITlhrP ^ louer , à un monsieur ,
UllalllUl Ci une chambre meublée , au
soleil et au centre du village . — S'adresser
rue du Collège 4 , au 2mc étage. 2141-3

rhfîmhrP louer de suite uneUl la l l lU l  C. c]aambre meublée , au so
leil et à proximité de la Gare et de l'Hôtel
des Postes. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2144-8

Phîimhrp ^ louer de suite uneUliaïUUI Ci chambre non meublée.
S'adresser rue de l'Hôtel de-Ville , N » 3,

au premier étage. 2102-3

ChîimhrP ^ l°uer de suite une
UUalllUl C» chambre meublée , à deux
fenêtres et située au soleil levant.

S'adresser rue de la Ronde 37, au second
étage. 2153-3

rhamhno Un monsieur de touteUliaïUUI C. moralité , travaillant de-
hors, demande à louer, dans une maison
d'ordre , une jolie chambre meublée , pour
le prix de fr. 20. — Déposer les offres au
bureau de I'I MPARTIAL . 2151-3

T nnomant Pour uas imprévu , àUUyclUGll l .  louer de suite , ou cou-
rant Mai ou Juin , un bel appartement
de 3 trois pièces , corridor et dépendances ,
au soleil , et dans une maison d'ordre. —
S'adresser à M. A. Bonsack , rue de l'E-
toile , 3. 2137-3

PVnmhrP ^ louer une magnifiqueUulcllIlUI c. chambre à deux fenêtres
au midi. - S'adresser rue de la Serre 41 ,
au troisième étage. 2127- 3
1UI A p A QTN ^ 'ouei' pour de suite un
lUAUHiJlll beau et grand maga«in ,
situé au centre des affaires. — On traite-
rait avec ou sans reprise du fond. — S'a
dresser , Case poste, 1702. 2134-6

rhflmhpp 0n offl'e a Partasei" une
Ul la l l lUl  C chambre avec une dame
ou une demoiselle de toute moralité. —
S'adresser rue du Puits , n" 21, au premier
étage. 2136-3

fhîimhrp A LOUER de suite à un
U l l a l l l U l  C. ou deux Messieurs une
chambre meublée ou non , à deux fenêtres.
On peut y travailler. — S'adresser à M. R.
Wenger , Place d'Armes , 20 A . 2167-8

Appartement. on offreàlouer . rue
de la Serre 16, un appartement de 3 pièces
et dépendances. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2103-2

fhîimhrP A louer de suite une belle
U l l a l l l U l  O. chambre meublée , à deux
fenêtres , à des messieurs ou des demoisel-
les travaillant dehors. A défaut on louerait
avec part à la cuisine , à un petit ménage
sans enfants. — S'adresser rue de la Ba-
lance 4, au 2°" étage, à droite. 2102 2

r hom hf a  -A- 'ouer > a des personnes
UUalllUl O. ne travaillant pas à la
maison , une belle chambre meublée , à 2
fenêtres. — S'adresser au bureau de Î'IM-
PARTIAL . 2096-2

Thîl rnhrp *¦louer de suite , à des
Ullal l lUl C. personne* tranquilles une
une grande chambre meublée , à 2 fenêtres ,
au soleil. — S'adresser rue du Puits 14,
au deuxième étage. 2095-2

Pour St-Jean ou St-Martin 1885, à
louer à Neuchatel , entre ville et gare,

un appartement de 5 ou 7 pièces, sui-
vant convenance , grand balcon et dépen-
dances; eau et gaz. Belle situation. — S'a-
dresser , pour visiter et traiter , à M. Julien
Rossiaud. Etude du notaire Junier , rue du
Musée 6, Neuchatel. 1929-3

fharrlhpo "- louer de suite uue belleUliaïUUI C. chambre meublée , au so-
seil levant , indé pendante , à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adresser
Hôtel de France , au troisième étage, à
droite. 2094-2

rhamhra A louer de suite une belleUliaïUUI C. chambre meublée , à des
personnes de toute moralité. — S'adresser
chez M. Monneret , rue Fritz Courvoisier
N ° 23 A , au rez-de chaussée. 2090-2

A LOUER Pour st Martin 1885, pour
" VjVUdn comptoir OU atelier, un
beau LOGEMENT bien éclairé , au rez-
de-chaussée de la maison Rue du Parc , 47.

S'adresser chez M. F. Robert , archi-
tecte, rue du Parc , 47, au 1" étage. 2074 4

A IfillPP pour la st Martin 188», dan stx IUUCI la maison rue du Rocher N " 3,
un atelier au piain pied et un logement
de 3 pièces , au premier étage.

S'adresser à M. Jules Soguel , notaire ,
pour les renseignements , et aux locataires
actuels pour voir les locaux. 2065-1

Appartement. Marthi%roXune
un très-bel appartement de 3 pièces et
dépendances , dans une maison d'ordre et
un des plus beaux quartiers de la localité.
— S'adresser rue de la Paix , n° 11, au pre-
mier , à droite. 2078-1

A I  A M pi» pour St-Martin , au centre
lUUCi du village , un REZ-DE-

CHAUSSÉE , composé de 3 pièces et
dépendances. — S'adresser rue de la
Serre , 39 , au deuxième étage. ^056-1
fhflrnhrfl A iouer de suite , à une ouU l i a ï U U I  C. deux personnes tranquil-
les , une jolie petite chambre meublée , à
deux fenêtres et située au soleil.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2064-1

rhamhpo A louer une chambre àUUall lUl  C. deux fenêtres , meublée
ou non. — S'adresser rue du Parc 77, au
premier étage. 2053-1

fhîlfnVirP ^ louer une chambre in-
UliaillUl C. dépendante , non meu-
blée, au soleil , à une personne tranquille.

S'adresser rue du Parc 84, au deuxième
otage , à droite. 2051 1

Phîimhl*P *̂  'ouer Lme chambre non
Ul la l l lU l  C. meublée.—S'adresser rue
du Parc , 33, au l6r étage, à gauche. 2071-1

T rmumnnt ^n ménage sans entants
UUyClllCIll. demande à louer pour
St-Martin prochaine , un logement de deux
ou trois pièces. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 2034-1

AppartementS. appartements à
louer , d'ici à 2 mois , ou pour St-Marti n
1885, dans la maison Brasserie Hauert , rue
de la Serre 12. — Remise à neuf. — Distri-
bution à choix. — S'adresser à M. Fritz
Robert , architecte , rue du Parc 47. 2027 4

fh /HnhrA ^ remeW''e * une °u deux
UUal l lUl  C personnes tranquill", une
grande chambre non meublée , avec cui-
sine. — S'adresser nu bureau de I'I MPAR -
TIAL . 2038-1

fhamhrp A louer , pour le 1" mai ,
Ul la l l lU l  C. une gM nde et belle cham-
bre meublée et indépendante , pour 1 ou 2
messieurs. — S'adresser rue du Pont 13 n ,
au premier étage. 2021-1

Ph îJmhroÇ A 'ouel" de suite deux
UUalllUl Ci. chambres , meublées ou
non. — S'adresser rue de la Paix 76 , au
premier étage. 2022-1

A lftllPr Pour St-Martin prochaine ,1UUC1 des magasins et apparte-
ments, situés place et rue Neuve 10.

S'adresser chez M. B. Weill , rue du Col-
lège, K ° 4. 1889-2

FTll mônnnex d'ordre et solvable de-uil UlCIiayc mande à louer, pour
St-Martin 1885, un appartement de trois
pièces et dépendances , de préférence un
rez-de-chaussée , situé au soleil.

Adresser les offres , rue de la Chapelle
N ° 23, au rez-de-chaussée , à droite. 20S9-2

Un boulanger établi demande à louer,
pour St Martin prochaine ou St-Geor-

ges 1886, une boulangerie.
Adresser les offres franco Case N ° 1227,

Succursale Chaux-de-Fonds. 2025 2

AnnartPîTIPnt Un ménage sans
ApUal ICIIIClll. enfants demande à
louer pour St Martin 1885 ou St-Georges
1886 un logement de trois petites pièces, si-
tué au soleil et dans une maison d'ordre.
— S'ndresser rue St-Pierre , 4 , au premier
étage. 2073-1

On demande à acheter deux poussettes
et 1 lit d'enfant , bien conservés.

S'adresser rue du Puits 25, au deuxième
étage. 2110-3

PnilÇÇpttP -* vendre une belle pous-x uuaacuc. sette peu usaKée , à de
bonnes conditions. — S'adresser rue delà
Balance 16, au •.»« étage. 2168-3

A vonrlro une lanterne, une com-VCUUI C mode , un bois de lit,
une garde robe , une table ovale et une ta-
ble de nuit.  —S' adresser chez M. J. Bruhn ,
rue du Grenier 22. 2118 3

l ihpvrP  A vendre une chèvre blan-U I1C V I  C. che, bonne laitière , habituée
au foin. Excellente occasion pour le nour-
rissage de petits enfants.

S'adresser jusqu 'au 30 courant , Pont 12,
au deuxième étage. 2099-1

A VPnflrP un tour ^ Kuillocher cir-tX V cllU.1 c culaire , avec tous ses ac-
cessoires , 2 lapidaires , les outils de polis-
seuse , 1 tour à pivoter , ainsi que différents
outils de remonteurs. — S'adresser rue du
Stand 12, au premier étage. 2054-1

PVllPn *̂ n demande à acheter unl_JllIcll. jeune chienraton, grosse race.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . -091-2

PprHll Un cavalier a perdu, de-r CI UU. puis le Manège de la Chaux-
de-Fonds jusqu'aux Planchettes, une
GHABRAQUE d'ordonnance , soit la
housse dessous la selle. — Prière de
la rapporter au Manège , contre ré-
compense. 2148 3

Madame Joséphine JIADIARÏ née
Bargiga et ses enfants , les familles MAU -
MARY , MARCHAND et BARGIGA ont la dou-
leur de faire part à leurs parents , amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils ont
faite en la personne de

Monsieur Paul MAUMARY
leur bien aimé époux , père , frère , beau-
frère , oncle , neveu et cousin , que Dieu a
rappelé à lui lundi 27 Avril , À l'âge de 42
ans. — L'enterrement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu Mercredi 29 Avril , à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 2159-1

Les membres de la Société mutuelle
de Prévoyance des Ouvriers repas-
seurs et remonteurs sont priés d'assis-
ter Mercredi 29 courant à 1 heure après-
midi au convoi funèbre de

Monsieur Paul MAUMARY
leur collègue.

Domicile mortuaire : Hôpital 2161-1
Le COMITé.

Les membres de la Solidarité sont in-
vités à assister Mercredi , 29 courant à une
heure après-midi , au convoi funèbre de

Monsieur Paul MAUMARY
leur collègue. 2170-1

Domicile mortuaire : HOPITAL.

Monsieur Numa BEYNON et sa la-
mille font part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher frère et beau-
frère

Monsieur Jules BEYNON
décédé à Rio de Janeiro (Brésil) le 1" avril
dans sa 24° année , après une longue et
douloureuse maladie.

La Famille af f l igée .
Chaux-de-Fonds , le 27 avril 1885. 2160 1

Monsieur Charles Baumann et sa fa-
mille , Monsieur et Mad m ° Charles Alexan-
dre BAI MANN et leurs enfants , Mm« veuve
LUGKOX -BA L I I A N .N et son enfant , Monsieur
et Madame EMILE BAUMANN et leurs en-
fants , Mademoiselle CéCILE BAUMANN , et
les familles LOZE , MATHEV et PERRET , ont
la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur chère
épouse , mère , belle-mère , grand'mère , sœir,
belle-sœur , tante et parente

Madame Zélie BAUMANN
née I.oze,

que Dieu a enlevée à leur affection hier
Dimanche à 11 heures du soir, dans sa 54"
année , après une courte maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Mercredi 29 courant , à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Ba-
lance , 12 A. 2131-1


